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Date :

Le 21 juin 2012

Direction du budget et de la comptabilité

NOTE À L’UTILISATEUR
DU REGISTRE

Le Registre des désignations en matière de gestion des ressources financières, matérielles et
informationnelles à Services Québec est diffusé dans l’intranet afin d’assurer son accessibilité à tous les
intervenants en gestion des ressources et faciliter sa consultation. Celui-ci entre en vigueur le
21 juin 2012.
Ce document officiel présente le schéma des délégations d’autorité et de pouvoirs accordées à des
fonctionnaires.

Guylaine Rioux
Présidente-directrice générale

NOTE : Dans ce document, le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

1. PRÉAMBULE
Services Québec préconise une saine gestion de ses ressources financières, matérielles et
informationnelles. L’organisme considère essentiel de gérer avec un souci constant d'économie,
d'efficience et d'efficacité.
Tous les gestionnaires de Services Québec interviennent dans le processus de gestion. Ils doivent
s'acquitter de leurs responsabilités avec probité et prudence et s'assurer du respect du cadre
normatif.
Services Québec privilégie la responsabilisation de tous les gestionnaires en matière de gestion, en
plaçant le pouvoir décisionnel au niveau hiérarchique le mieux situé pour prendre des décisions
touchant l'affectation et l'utilisation des ressources.
Le Registre des désignations en matière de gestion des ressources financières, matérielles et
informationnelles est composé
•

des désignations relatives à la signature de certains actes, documents et écrits de
1
Services Québec, sous l’autorité du CA de Services Québec conformément aux
dispositions de l’article 33 de la Loi sur Services Québec (L.R.Q., chapitre S-6.3) ;

•

des désignations relatives aux lois, règlements, directives et aux décisions du
gouvernement et du Conseil du trésor, sous l’autorité de la PDG ;

•

des formulaires de désignation et de spécimen de signatures.

2. CONTEXTE LÉGAL
En vertu de l’article 33 de la Loi sur Services Québec, aucun acte, document ou écrit n’engage
Services Québec ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du CA, la PDG ou un
autre membre du personnel de Services Québec. Cependant, dans le cas de ce dernier, cela vaut
uniquement dans la mesure déterminée par règlement par Services Québec.
3. OBJECTIFS
3.1 Désigner les fonctions dont le titulaire se voit déléguer le pouvoir d'effectuer les dépenses
administratives sous réserve, s'il y a lieu, de l'approbation de la PDG ou d'un autre intervenant
désigné.
3.2 Désigner les fonctions dont le titulaire se voit déléguer le pouvoir de signer au nom de Services
Québec un acte, document ou écrit engageant l’organisme envers un tiers.
3.3 Désigner les fonctions dont le titulaire se voit déléguer certains pouvoirs en gestion des
ressources financières, matérielles et informationnelles.
3.4 Déterminer le champ d'action et la responsabilité de chaque niveau hiérarchique.

1. Les abréviations utilisées dans ce document sont écrites au long à la page 6.
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4.

CHAMP D'APPLICATION
4.1 Ce registre s’applique au personnel désigné à Services Québec pour la gestion des ressources
financières, matérielles et informationnelles.
4.2 La DBC est responsable de l’implantation, de la mise à jour, du suivi et du respect du registre.
4.3 L’application des pouvoirs délégués est sous réserve des règles précisées aux directives
internes en gestion contractuelle.

5. PRINCIPES DE DÉLÉGATION
5.1 Le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de Services Québec est
approuvé par le CA.
5.2 En vertu de ce règlement, les membres du personnel de Services Québec qui exercent, à titre
permanent ou provisoire, par intérim ou par désignation temporaire, les fonctions mentionnées
au registre sont autorisés, dans la mesure déterminée par ce dernier, à signer les actes,
documents ou écrits de Services Québec. Tout autre titre n'apparaissant pas au registre ne
donne aucun pouvoir à son titulaire.
5.3 Aucun pouvoir délégué ne peut être subdélégué.
5.4 Les pouvoirs sont délégués à une fonction et non à une personne.
5.5 Les pouvoirs sont délégués au niveau le plus proche de la prise de décision.
5.6 Les pouvoirs délégués doivent être exercés dans le respect du cadre normatif en vigueur à
Services Québec.
5.7 Le registre tient compte du partage des responsabilités en place à Services Québec et des
champs d'expertise de chacun.
5.8 En raison des responsabilités horizontales de certaines personnes qui exercent des fonctions
de soutien au sein de l’organisation, des pouvoirs étendus sont délégués aux personnes
occupant ces fonctions pour pallier les situations d’urgence et pour des raisons d’efficience.
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Pouvoirs de contracter

SERVICES PROFESSIONNELS ET
4

ENTENTES DE SERVICES REÇUS DES MO
(FOURNISSEURS)
ENTENTES OU CONTRATS DE SERVICES
FOURNIS À TOUT CLIENT

Directeur de la DRMC

X
(500)

X
(100)

X
(50)

X
(25)

O
(500)

O
(50)

O

O
(500)

O
(200)

O

O
(500)

O
(200)

O

X
(500)

X
(100)

X
(50)

X
(25)

O
(500)

X
(50)

O

X
(500)

X
(100)

X
(50)

X
(25)

O
(500)

X
(50)

O

X
(100)

X
(50)

X
(5)

O
(100)

X
(5)

RAD

DG de la DGSAC

CONTRATS DE CONSTRUCTION

Chef de service

LOCATION SIQ

Directeur

O

DP

APPROVISIONNEMENT EN BIENS SAUF
3
LOCATION SIQ

VP, DG, DEC, DDPPO,
DSJ et DGSAC

PDG

X : Plein pouvoir à l’intérieur du
champ d’action du titulaire de la
fonction.
O : Plein pouvoir avec champ
d’action étendu à l’organisme.
Limite financière en milliers de
dollars (000 $)

2

Fonctions

Champs d’action du titulaire dans
l’exercice des pouvoirs délégués

TECHNIQUES

1

X
(1)

X
(1)

1.

Conditionnel à la disponibilité budgétaire dans son secteur d’activité.

2.

Dont la nomination est approuvée par le directeur du budget et de la comptabilité.

3.

Tous les achats relatifs aux technologies informationnelles, aux télécommunications et aux équipements informatiques doivent
faire l’objet d’une approbation préalable de la Direction principale des solutions technologiques ou de la Direction des
technologies et de la bureautique.
Tous les achats relatifs aux équipements de bureau, au mobilier et à la téléphonie doivent faire l’objet d’une approbation
préalable de la DRMC.

4.

Incluant les suppléments liés à un contrat.
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Pouvoirs de payer

1

Fonctions

PDG

VP, DG, DEC, DDPPO,
DSJ et DGSAC

DP

Directeur

Chef de service

Directeur de la DBC

Chef du BC

X : Pouvoir de demande de
paiement limité à son unité
administrative et à son budget

REMUNERATION

O

X

X

X

X

O

O

FONCTIONNEMENT

O

X

X

X

X

O

O

PRÊTS, PLACEMENTS, AVANCES ET AUTRES

O

O

O

IMMOBILISATIONS

O

O

O

SERVICE DE LA DETTE

O

O

O

REMBOURSEMENT DE TROP-PERÇU

O

O

O

O : Plein pouvoir d’autoriser les
demandes de paiement
Limite financière en milliers de
dollars (000 $)

X

X

X

X

X

X

X

X

RAD 2

Champs d’action du titulaire dans
l’exercice des pouvoirs délégués

X
(1)

1. Malgré les pouvoirs de payer indiqués dans ce tableau, aucun titulaire de fonction n’est autorisé à signer une demande de
paiement à son nom.
2. Dont la nomination est approuvée par le directeur de la DBC.
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REGISTRE DES DÉSIGNATIONS EN MATIÈRE DE GESTION
DES RESSOURCES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES
ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE REGISTRE
BB

Bureau du budget

BC

Bureau de la comptabilité

CA

Conseil d’administration

CT

Décision du Conseil du trésor

DBC

Direction du budget et de la comptabilité

DDPPO

Direction du développement des personnes et de la performance organisationnelle

DEC

Directeur de l’état civil

DGSAC

Direction générale du secrétariat, de l'administration et des communications

DP

Directeur principal

DRMC

Direction des ressources matérielles et des contrats

DSJ

Direction des services juridiques

DT

Décret

G

Directives internes incluses au Guide administratif en matière de gestion contractuelle

LC

Loi sur les contrats des organismes publics L.R.Q., c. C-65.1

LD

Lignes directrices relatives aux frais remboursables aux employés

MO

Ministères et organismes

P

Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d'approvisionnement,
de services et de travaux de construction des organismes publics

PB

Politique budgétaire

PDG

Présidente-directrice générale

R

Règlement sur les contrats de services des organismes publics

RAD

Responsable administratif désigné

RPG

Recueil des politiques de gestion

SIQ

Société immobilière du Québec

UA

Unité administrative

VP

Vice-président
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